SARL – SARL A ASSOCIE UNIQUE – SAS – SASU

RADIATION – CLOTURE DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION
Une formalité de dissolution doit avoir été déposée avant la demande de radiation ou de façon
concomitante à la demande de radiation.
 Formulaire M4 en 2 exemplaires
 Pouvoir si la formalité n’est pas signée par le chef d’entreprise
 Original de la carte chambre de métiers ou attestation sur l’honneur de perte ou de vol de la
carte
 Le Centre de Formalités des Entreprises vous reçoit uniquement sur rendez-vous du lundi au
vendredi. Contactez-les au 01.39.43.43.12.
Si vous exerciez une activité ambulante (hors de la commune du domicile ou du siège)
 Original de la carte de marchand ambulant

DECLARATION RELATIVE A LA SOCIETE
 1 bilan des comptes de clôture de la liquidation certifié conforme par le liquidateur + 1 copie
la première page des bilans doit obligatoirement comporter la mention : Bilan des Comptes
de liquidation
 Journal d’annonces légales ou avis d’insertion avec texte à paraître
 1 exemplaire du procès verbal d’assemblée constatant la clôture des opérations de liquidation
et certifié conforme par le liquidateur + 1 copie
Si boni de liquidation
 Les procès verbaux doivent être enregistrés auprès des services fiscaux (à l’exception des
SASU et SARL à associé unique)

FRAIS DE RADIATION
Pour la chambre de métiers et de l’artisanat des Yvelines
 Gratuit sans assistance
 Si vous souhaitez l’assistance 100 €
Règlements acceptés : CB, chèque ou espèces uniquement si dépôt du dossier au CFE
Si règlement par chèque à l’ordre de la CMA IDF- CMA 78
Pour le greffe du tribunal de commerce - Consulter les tarifs
 14,35 € uniquement par chèque à l’ordre du greffe du tribunal de commerce

ATTENTION :
Pour les gérants majoritaires ayant opté
pour le régime fiscal des sociétés de
personnes possibilité de bénéficier d’une
aide du SSI :
- Indemnité de départ pour les retraités
- Incapacité ou invalidité pour la maladie
Le dépôt de dossier de demande au SSI
doit être effectué avant la cessation au CFE
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